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Marquage
edding (White-)Boardmarker ou craie
liquide

Sur-
face

Nettoyage : plus le marquage est ancien,
plus le nettoyage prend du temps.

• 28, 29 (noir, rouge, bleu, vert)

• 250, 360, 361, 363, 365 (noir, rouge,
bleu, vert, jaune, orange, brun, violet, rose,
bleu clair)

• 725 (blanc, bleu fluo, vert fluo, jaune fluo,
rose fluo)

• 4095 (les couleurs individuelles peuvent
être plus difficiles à nettoyer)

HG

• essuyer (temps de séchage < 5 jours)

• pour des temps de séchage plus longs (> 5
jours), essuyer avec un chiffon humide, un
nettoyant pour vitres ou de l'alcool à brûler
(respecter les instructions d'utilisation et les
dangers) et séchage ultérieur

• nettoyage de base occasionnel avec un
nettoyant pour vitres ou de l'alcool à brûler
(respecter les consignes d'utilisation et les
dangers) et séchage ultérieur

• 28, 29 (noir, rouge, bleu, vert)

• 250, 360, 361, 363, 365 (noir, rouge,
bleu, vert, jaune, orange, brun, violet, rose,
bleu clair)

• 725 (blanc, bleu fluo, vert fluo, jaune fluo,
rose fluo)

• 4095 (les couleurs individuelles peuvent
être plus difficiles à nettoyer)

AM,
PE, VI

• essuyer avec un chiffon humide et sécher
(temps de séchage < 5 jours)

• Nettoyant pour vitres ou alcool à brûler
(respecter le mode d'emploi et les dangers) et
séchage ultérieur

• nettoyage de base occasionnel avec un
nettoyant pour vitres ou de l'alcool à brûler
(respecter les consignes d'utilisation et les
dangers) et séchage ultérieur

craie sèche, craie d'école RM • essuyer avec un chiffon humide et sécher
ensuite

Déconseillé pour les marqueurs et les craies liquides: RM, SM
Ne convient pas pour tout marquage : Surface Outdoor (Compact-Outdoor)

L'abondance de différents marqueurs et stylos, structures de surface et applications ne permet pas à
Argolite AG de tout tester. Si d'autres stylos et marqueurs sont utilisés, des tests préalables sont donc
recommandés, notamment en ce qui concerne le nettoyage des inscriptions séchées (> 5 jours ou
selon l'application). Des échantillons de structures de surface et de couleurs peuvent être obtenus en
format A4 auprès de Argolite AG.

Remarques
Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les connaissances techniques
actuelles, mais ne constituent pas une garantie. Une garantie d'adéquation à certains usages ou
applications n'est pas prise en charge. Les fiches techniques peuvent être adaptées à tout moment
aux nouvelles découvertes. A la fin du document ou du pdf, il y a la date de la dernière modification -
la dernière version sera valable.

Les informations contenues dans ce document proviennent de la riche expérience d'Argolite AG, SN
EN 438 et des associations ICDLI et proHPL, dont Argolite est un membre actif.
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